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Alessandra Adelaïde Beretta Cesura. Italie

Dès 1995, elle propose des grilles de point de croix gratuites sur 
son site internet "Tanamammorsa" . En 2005, sa boutique 
virtuelle "Alessandra Adelaide Needleworks" (AAN) nait.

La première personne à croire en "Alessandra Adelaide 
Needleworks" (AAN) est Tracy Horner (Ink Circles)  qui 

distribuent les dessin d’AAN aux États-Unis et au Canada. 

ALESSANDRA ADELAIDE 
NEEDLEWORK 

Alessandra beretta  
Via Solari Queirolo 32 160.35 Zoagli GE Italia  

IT 01956000994  

aaneedleworks@gmail.com 
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Annick des G
rieux

ANNICK DES GRIEUX 

http://www.adesgrieux.fr 
http://www.adesgrieux.com 
Mon journal facebook 
https://www.100008300531142@facebook.com 
et ma page facebook 
https://www.facebook.com/annickdesgrieux 

Téléphone: 06 07 56 27 97 
mail : adesgrieux@gmail.com 

La Tour d’Aigues

Annick Doceux  

Création en édition, en papeterie, en mailles et surtout en soie. Je travaille 
sous ma marque des collections à thèmes (les grandes amoureuses, les 
petits maharajas...), mais aussi pour des enseignes et des boutiques de 

musées. 

Encore plein de projets essentiellement autour du textile dont la création 
d'un atelier pour la réinsertion de femmes en difficulté dans un pays lui-

même en difficulté… Du tricot, de la couture, du graphisme, de la 
littérature classique et de musique classique aussi toute la journée. 

Prix de Métiers d'art pour une robe de mariée 1er empire tricotée d'une 
seule pièce en soie et inspirée de la robe de Joséphine au sacre de 

Napoléon..  

http://www.adesgrieux.fr/
http://www.adesgrieux.com/
https://www.100008300531142@facebook.com/
https://www.facebook.com/annickdesgrieux
mailto:adesgrieux@gmail.com
http://www.adesgrieux.fr/
http://www.adesgrieux.com/
https://www.100008300531142@facebook.com/
https://www.facebook.com/annickdesgrieux
mailto:adesgrieux@gmail.com


Christian et Betty Broutier

Spécialisés dans les tissus patchwork de qualité et le matériel , 
nous sommes présents sur tous les gros salons de loisirs créatifs 
et du fil depuis des années.
 

ANNY BOUTIQUE 

10 rue Carnot 
38160 SAINT MARCELLIN 
FRANCE 
Tél : 33 06 01 76 25 04 
anny.patch@free.fr 

Anny Boutique

La Tour d’Aigues
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Ateliers du chien rouge

ATELIER DU CHIEN ROUGE 

 blog : boutonlechienrouge.blogspot.com
 page Facebook : https://www.facebook.com/pages/
Atelier-le-chien-rouge/784054088315057

Beaumont de Pertuis

Hélène Thormann 

Depuis 30 ans, je travaille avec mon frère qui est potier en Alsace. 
Nous faisions quelques boutons par ci par là et puis, il y a 5 ans, j'ai 

repris cette activité. 
Je les faits principalement pour illustrer les travaux d'aiguilles, 

patchwork, broderie, tricot, chapeaux.. Je les aime surtout sur des 
planches de bois peint et en association avec du papier, qu'il soit 

peint, ancien ou tamponné. 
Les boutons sont en faïence émaillée. les empreintes sont 

essentiellement de la dentelle ancienne et d'autres techniques . 

http://boutonlechienrouge.blogspot.com/
https://www.facebook.com/pages/Atelier-le-chien-rouge/784054088315057
http://boutonlechienrouge.blogspot.com/
https://www.facebook.com/pages/Atelier-le-chien-rouge/784054088315057


Au Bonheur des Dames 

11 rue des bouteilles
13100 Aix en Provence
France
Tel
04.42.23.28.28
http://www.aubonheurdesdames.biz 

Au bonheur des dam
es

La Tour d’Aigues

SPONSO
R DU CONCOURS  «

ROUGE COQUELICOTS »
 

DEPUIS 2
009 UNE MACHINE A COUDRE BROTHER

L’équipe « Au bonheur des dames » vous accueille depuis 1971. 
Elle vous conseille pour vous achats dans l’art du fil et des 
machines à coudre et à broder, avec le sourire. Ils soutiennent 
l’équipe des « AIGU’ILLES  EN LUBERON" depuis leur création.
 

http://www.aubonheurdesdames.biz/apropos/plan-du-magasin/
http://www.aubonheurdesdames.biz/apropos/plan-du-magasin/
http://www.aubonheurdesdames.biz/apropos/plan-du-magasin/
http://www.aubonheurdesdames.biz
http://www.aubonheurdesdames.biz/apropos/plan-du-magasin/
http://www.aubonheurdesdames.biz/apropos/plan-du-magasin/
http://www.aubonheurdesdames.biz/apropos/plan-du-magasin/
http://www.aubonheurdesdames.biz


Auvergne Laser 63

AUVERGNE LASER 63 

 http://www.al63.fr

Beaumont de Pertuis

Tanya et Walter 

Depuis 2009, date de notre création, nous nous efforçons de 
ravir notre clientèle avec des produits adaptés aux patcheuses, 
brodeuses, etc.
Nous disposons d'une large gamme de boutons décoratifs, 
pour agrémenter vos ouvrages.
Depuis quelques temps nous avons breveté nos produits 
"entisse", c'est a dire recouvert de tissus.
Egalement une large gamme d articles pour le rangement, 
maison a bobines, cabane a fils, boite de rangement, mini 
boites, en tissé ou prêt a être décorés.
Tous nos articles peuvent être personnalisés a volonté.
L ambiance des Aiguilles en luberon en 2013, nous a amené  a 
revenir cette année pour vous faire profiter de notre savoir 
faire, et pour nous mettre dans une atmosphère et un cadre 
de pré vacances ….

http://www.al63.fr
http://www.al63.fr


Frédérique Piazotto,

Habitant la montagne où je vis dans la neige 5 mois sur 12 ... j'ai 
besoin de couleurs... donc j'agite mes pinceaux sur des toiles blanches 

... et je me sers d'éléments naturels ou de la nature qui m'entoure 
pour les immortaliser sur toiles.

Au sujet de mes croix
 mes sources d'inspiration :

- je travaille auprès d'enfants ... donc le thème l'enfance est un de mes 
thèmes favoris
- vivant entourée d'animaux...je joue aussi avec eux sur toile 
- et les couleurs de la nature entrent également dans mes créapiks 
colorées.

Boul’2 Pik 

mon blog: …Au fil des passions de Kipik
http://mackipik.canalblog.com
mon site web : http://boul2pik.fr
ma page FB : Fred PM Kipik Piazzotto

Boul’2 Pik

La Tour d’Aigues

https://www.facebook.com/fred.pmkipik
https://www.facebook.com/fred.pmkipik


Catherine Tourrel 

Beaumont de Pertuis

Creations textiles de Catherine Tourel en patchwork 
(kits,modèles, patrons loisirs créatifs, livres), accessoires de 
mode, vêtements et art textile.

CATHERINE TOUREL 

http://catherinetourel.canalblog.com

http://catherinetourel.canalblog.com
http://catherinetourel.canalblog.com
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COUD DE FIL 

12, place de l’Eglise 
33740 Arès
 page Facebook : Coud de fil

La Tour d’Aigues

Christine Lamarque 

Coud de Fil est né le 1 mai 2009, de la transformation de ma 
passion pour le patchwork, la broderie  et  les loisirs d’aiguilles .  
Cette petite boutique installée sur les bords du Bassin d’Arcachon 
à Arés s’est spécialisée dans les loisirs d’aiguilles et plus 
particulièrement dans le patchwork – mains ou machine- la 
broderie traditionnelle, et dans le tricot . Les mots préférés à 
entendre dans la boutique, sont :  « transmission, partage, 
découverte, création .. » 
Il suffit de prendre le temps de fouiner partout et de se laisser 
porter par l’ une des aiguilles qui chatouille le bout des doigts . 
………  



Nathalie Favier

C'est en 1997 que Nathalie  intègre l'équipe de la boutique afin d'y 
faire ses gammes et de gagner en expérience dans  le métier de 
couturière. En 2002, alors que les propriétaires du magasin partent en 
retraite, Nathalie a décidé de reprendre la boutique pour la faire vivre 
à sa manière, et continuer d'assouvir sa passion.
Baignée depuis sa petite enfance dans le monde de la 
mode,  passionnée de couture, c'était une évidence pour  elle 
de travailler dans ce milieu. 
. 

COUSETTE 

Boutique Cousette
Nathalie FAVIER
33 rue du port
63000 Clermont-Ferrand
Téléphone : 04 73 91 09 02

CO
U

SETTE
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CREDO BOUTIS 

25 chemin de l’Écharpe, 38840 Saint Lattier   
courriel : credoboutis@gmail.com   

 site web : www.credoboutis.com   

Beaumont de Pertuis

Dominique Fave 

Si la  transmission  des savoir-faire est indispensable, elle n’est  pas suffisante à mes yeux 
pour qu’une technique reste vivante.  
Afin de perdurer,  un savoir-faire doit aussi être mis au service d’une expression 
individualisée en adéquation avec son époque. Il faut savoir aller plus loin que le simple 
exercice de style afin que les heures passées à œuvrer soient créatives et évitent l’écueil 
de l’éternel ressassement.  
J’ai donc mis de côté les représentations figuratives, souvent anecdotiques, pour créer 
des images abstraites qui jouent avec le graphisme, le relief, la couleur à travers des 
techniques mixtes. Chaque spectateur peut y mettre le sens qu’il veut, se raconter sa 
propre histoire ou simplement se laisser emporter par les émotions qu’elles font naître. 
A l’égal des jardins zen invitant à la méditation, ces images sont  comme des moments de 
temps suspendu, des instants  de pose dont la contemplation m’offre un répit  bien 
mérité.

mailto:credoboutis@gmail.com
http://www.credoboutis.com/
mailto:credoboutis@gmail.com
http://www.credoboutis.com/
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DAME VALISTE 

Site internet : www.dame-valiste.com
email : dame-valiste@orange.fr Beaumont de Pertuis

Béatrice COLLOMP, Alias Dame Valiste, vous 
propose des livres de couture de sacs et accessoires 
originaux qui allient le travail du détail, les pliages, le 
patchwork, les smocks, les fleurs en tissu et bien d'autres 
techniques revisitées et mises au goût du jour, pour une 
couture ludique dont le résultat en surprendra plus d'une. 
Les ouvrages sont présentés sous forme de pas-à-pas,  les 
explications sont détaillées et les photos nombreuses, 
affichant la volonté d’être accessibles aux débutantes qui 
souhaitent progresser, tout en satisfaisant les couturières 
expérimentées. Les adeptes découvriront en exclusivité 
son tout nouvel opus sur le Salon. Sur son stand, l'accueil 
est chaleureux et la bonne humeur garantie!

http://www.dame-valiste.com/
mailto:dame-valiste@orange.fr
http://www.dame-valiste.com/
mailto:dame-valiste@orange.fr


DENTELLES OXYDEES 

aurelia@editionephemere.com 
Aurélia Ducrocq
30, avenue de la Gare
30450 Génolhac.
04.30.38.65.36
http://www.dentellesoxydees.fr
http://www.editionephemere.com
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EMPREINTES DE SOIE 

 • la voisinée, 42470 Fourneaux          
 • tél. : +33(0)6 82 24 87 77          
 • courriel : veronique.magat@orange.fr          

La Tour d’Aigues

Véronique Magat 

Accessoires textiles et tissus



Fabienne Centola

Fabienne travaille avec un longgarm, elle quilte 
ses propres créations, mais vous pouvez lui 

confier tous vos ouvrages à quilter. 

RUBAN DU SUD 

tél. : +33(0)6 03 59 34 64
courriel : fabienne.centola@gmail.com
blog : rubandusud.over-blog.com

FABIEN
N

E CEN
TO

LA

Beaumont de Pertuis

http://rubandusud.over-blog.com
http://rubandusud.over-blog.com


LES FILS A SO
SSO

LES FILS A SOSSO 
78340 Les Clayes sous Bois
tél. : +33(0)4 73 91 09 02
courriel : creationsanneso@gmail.com
blog : gardanimaux.over-blog.com

La Tour d’Aigues

Anne Sophie Charlier 

je crée des fils teints à la main, moulinés, perlés, 
dentelles j'ai plus de 320 références 
j'ai aussi beaucoup d'accessoires, charms, boutons etc... 

page Facebook 
https://www.facebook.com/filsasoso?ref=aymt_homepage_panel

https://www.facebook.com/filsasoso?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/filsasoso?ref=aymt_homepage_panel


Sylvie Brettnacher

Sylvie Brettnacher, créatrice de modèles de 
broderies à points comptés (noter les "s", il y a 

plein de points comptés!) de samplers modernes 
et de fils à broder nuancés 

JARDIN SECRET

B.P. 2054, 18026 Bourges cedex
tél. : +33(0)9 52 57 01 14 ou +33(0)6 67 19 91 56
courriel : jardinsecret09@gmail.com
site web : secretjardin.canalblog.com

JARD
IN

 SECRET
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http://secretjardin.canalblog.com
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JUBAMA 
Jubama (Pascale Piète) : créations textiles
tél. : +33(0)6 75 59 97 54
courriel : patchpascale@hotmail.fr
blog : www.jubama.net
facebook : https://www.facebook.com/pages/Jubama/
417266328310625

Beaumont de Pertuis

Pascale Piète
Ouvrages de dames ! (je n'ai pas dit "Dadame"!!!) détente 
assurée aiguille au bout des doigts ... + de 20 ans que ça dure ! 
et toujours quilté main, résolument country, traditionnel …

https://www.facebook.com/pages/Jubama/417266328310625
https://www.facebook.com/pages/Jubama/417266328310625


SPONSO
R DU CONCOURS  «

ROUGE COQUELICOTS »

UNE MACHINE A COUDRE BERNINA

LA BIG
O

U
RELLO

LA BIGOURELLO 
mercerie et machines à coudre
20 Rue Sinetis, 13500 Martigues
tél. : + 33 (0)4 42 81 24 68
fax : + 33 (0)
courriel :labigourello@free.fr
blog : www.a2patchsetvous.com
site web : http://a2patchsetvous.fr

La Tour d’Aigues

Tout pour le patchwork : conseils, tissus, accessoires, livres, kits 
et machines à coudre



SPONSO
R DU CONCOURS  

«ROUGE COQUELICOTS »

Le Bibliofil
Editeur de livres , inspirateur d'idées

LE BIBLIO
 FIL

La Tour d'Aigues

LE BIBLIOFIL

5 rue du Puits 11250 Leuc 

tél. : + 33(0)4 68 24 56 57 

courriel : france.pey@laposte.net 

courriel : bibliofil@laposte.net 

site web : www.bibliofil.net 

http://www.bibliofil.net
http://www.bibliofil.net
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LE MONDE DE BAÏKA 

cornelia.pradel@free.fr
www.lemondedebaika.fr
Facebook la page: le monde de Baika
Tel. 0953868001

La Tour d’Aigues

Cornelia Pradel
J'ai grandi en Suisse et j'ai eu une très belle enfance.
J'avais un grand- père russe qui m'a transmis l'amour de son 
pays.
Je fais du patchwork depuis une vingtaine d'années mais j'ai 
toujours été passionnée de travaux d'aiguilles depuis que je 
suis petite. Passion transmise par ma grand-mère et ma mère
J'ai ouvert mon petit Quilt Shop en Arles il y a 5 ans. Et j'ai 
beaucoup de plaisir d’accueillir et de partager.
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LES BOITES DE MOULINETTE  
(HISTOIRES DE BOITES) 
Notre blog à 4 mains, le cartonnage dans la Drôme ou en Belgique: 
 http://moulinette7.canalblog.com/ 
la boutique: http://boitesdemoulinette. blogspot.com/ 

La Tour d’Aigues

Chantal Moulin
Je cartonne depuis 20 ans et je me suis tout de suite passionnée 
par la création de modèles différents des kits qu'on trouvait 
dans le commerce, très vite j'ai fignolé ma technique et donné 
des cours, de formation je suis institutrice maternelle et 
transmettre mes connaissances est pour moi important et 
toujours un plaisir
 J'ai songé à faire un livre il y a 6 ou 7 ans, mais en pesant le 
pour et le contre j'ai opté pour des fiches techniques avec le kit 
complet et sans le tissu car le choix de ce dernier est vraiment 
une question de gout personnel, et j'adore voir un même 
modèle si différent par ses tissus différents...
Je donnes des cours dans la Drôme en Belgique et sur Paris et 
parfois aussi en déplacement Aix en Provence, l'Alsace...



LES PETITES C
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LES PETITES  CARABISTOUILLES 
Kristin Dailly  
http://cieldorage.canalblog.com 
http://www.lespetitescarabistouilles.com 

Beaumont de Pertuis

Issue du milieu du théâtre, je trouve très tôt une nouvelle 
passion pour les vieux papiers et partitions de musique.
Amoureuse de brocante, je chine des objets usuels en les 
laissant souvent dans leur jus et j’attache beaucoup de 
d’importance aux détails.
Je trouve mon inspiration grâce aux quatre saisons de l’année. 
Dans mon univers, je créé des ambiances poétiques avec des 
objets du passé

« …. Faire revivre une nouvelle histoire aux objets usés et 
abîmés par le temps et pour un prétexte à des mises en 
scènes …. »

(c)EmagDeco



LES PETITS PO
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LES PETITS POINTS 

www.lespetitspointsboutique.fr La Tour d’Aigues

Patricia Linder

Je brode et je coud depuis toujours il me semble mais j'en ai fait 
mon métier il y a 12 ou 13 ans je ne sais plus trop. J'aime toutes 
les broderies, mais depuis quelques années je privilégie le point 
de piqûre qui est à mon avis celui qui permet le plus de 
"dessiner avec du fil" on peut de faire tout et n'importe quoi 
avec ce point il est Magique. j'aime également les tissus donc je 
mêle mes broderies dans des patchs, des sacs .. Je fais beaucoup 
de patrons de sacs, des grands, des petits, toutes les formes me 
plaisent.
J'ai écris 3 livres et je travaille de plus en plus avec les magazines 
de broderie et de couture. Si vous voulez en savoir plus je vous 
donne rendez-vous sur mon stand le l'Aiguille en Lubéron ou 
sur ma boutique en ligne



Marie Claude Iperti

Marie-Claude Iperti a découvert le patchwork il y a une 
quinzaine d'année. Gourmande de tout apprendre, elle 
est partie aux Etats-Unis, en Ohio et en Pennsylvanie 
plus précisément, à la rencontre des Amish. Là-bas, le 

style "Country-Folk Art" l'inspira largement pour 
donner naissance aux créations des Secrets de Marie…

LES SECRETS DE MARIE

https://www.facebook.com/pages/Les-Secrets-de-Marie/
271465692914668

LES SECRETS  D
E M

ARIE
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https://www.facebook.com/pages/Les-Secrets-de-Marie/271465692914668
https://www.facebook.com/pages/Les-Secrets-de-Marie/271465692914668


Barbara Gendre

Créatrice de modèles de patchwork Country. Sur 
notre stand vous pourrez trouver les fiches 
explicatives de mes modèles, des kits mais 

également du tissu et des boutons. Le tout dans une 
ambiance "So Country" !!! 

LES QUILTS DE BARBARA

La boutique :
http://lesquiltsdebarbara.com/topic1/index.html
La page facebook 
https://www.facebook.com/pages/Les-Quilts-de-Barbara/
158857330923613
43 rue de l'oisillonnette - 49300 Cholet
Tel : 06.20.40.83.08 / 09.83.47.14.06
e.mail : bbg.gendre@gmail.com

LES Q
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mailto:bbg.gendre@gmail.com
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Henriette Lachal

Originaire d’Afrique, Henriette a gardé le goût des teintures 
naturelles, vous trouverez entre autres sur son  stand des Indigos de 

Guinée, des tissus teints aux teintures  végétales du Burkina, et des 
wax du  Sénégal. Henriette pratique le patchwork  depuis plus de 20 
ans et  métisse à merveille tous les continents, quand elle  a le temps 
de coudre,   de Ouagadougou  à Dublin, elle  voyage pour notre plus 

grands plaisir 

SOCIETE MA’LOUM

societemaloum@hotmail.fr
SO

CIETE M
ALO

U
M
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MAGUELONE BRODERIES 
Maguelone Broderies & Cie 
CD 116 Chemin de la Mosson 
34750 Villeneuve les Maguelone 
Tél : 06 70 20 37 27 
maguelone-broderies@orange.fr 
http://maguelone-broderies.com 

La Tour d’Aigues

Martine Doat
Maguelone Broderies vous propose :  fils Gentle art, Crescent 

Colours, Stef Francis, Un fil un rêve, toiles Zweigart, feutrine, 
ciseaux Kelmscott, rubans de soie et sélections textiles pour 

l'art textile, laine pour la broderie Crewel

mailto:maguelone-broderies@orange.fr
http://maguelone-broderies.com
mailto:maguelone-broderies@orange.fr
http://maguelone-broderies.com


MARRON ROUGE

Jean-Marc ATTIA
Marron Rouge
C/O LYON JMA
19, rue Royale
69001 Lyon – France
+33(0)6 80 88 09 16 – Mobile
+33(0)4 82 53 09 78 – Office
http://www.marronrouge.com
jma@marronrouge.com
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Beaumont de Pertuis

« L’homme » de marron rouge : Jean-Marc Attia
Autodidacte au départ, puis Directeur des Opérations au 
sein de groupes informatiques.
Ensuite, retour sur les bancs de l’école : l’INSEAD à 
Fontainebleau.
Puis les missions humanitaires en Afrique avec la Croix 
Rouge Internationale.
En 2008, ras le bol et questionnement lui font « tout 
quitter », pour créer Marron Rouge, lors d’un énième 
voyage en Inde.
Il a goût des voyages à travers les 5 continents (sa mère 
l’appelait « l’homme de la rue »). Il a besoin de partager, de 
rencontrer les hommes et femmes de tous ces pays. C’est 
un optimiste patenté, qui préfère travailler dans la bonne 
humeur et, surtout, avec humour. Un homme de valeurs 
humaines avant tout.

http://www.marronrouge.com
mailto:jma@marronrouge.com
http://www.marronrouge.com
mailto:jma@marronrouge.com


M
IKAYA  CREATIO

N

MIKAYA CREATION 
CD 25 Est chemin de la barre, 13930 Aureille 
tél. : +33(0)4 67 27 77 94 ou + 33(0)6 70 20 37 27 
site web : mikayacreation.pagesperso-orange.fr 

Corinne Sanchez, France

Des produits fait main, des pièces uniques, du cuir de qualité 
français, des modèles exclusifs, des sacs et des chaussons à 
votre images, des collections sans cesse renouvelées. Beaumont de Pertuis



PATOU & DES POUSSIERES
Patricia Greef 
tél. : +33(0)6 19 35 25 31
courriel : patouetdespoussieres@orange.fr
site web : patouetdespoussieres.over-blog.fr

PATO
U

 & D
ES PO

U
SSIERES

Je me vois toujours avec une aiguille à la main ! Italienne 
d’origine, j’ai su utiliser un fil avant de savoir marcher…
enfin presque !

Mon nom d’artiste est Patou et des Poussières. Je crée 
pour ma marque, et je crée également des modèles pour 
les revues d'art du fil comme Passion fil et Il était un fil.

Mon rêve : réunir mon amour pour la Toscane, mes 
origines et la broderie dans un livre…qui sait, bientôt peut 
être…Beaumont de Pertuis
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SE

FACEBOOK: 
https://es-es.facebook.com/inesmarta.quilthouse 

EMAIL: 
info@quilthouse.es 
quilthousepatchwork@hotmail.com 

WEB: 
tiendaonlinequilthouse.blogspot.com 
quilthousepatchwork.blogspot.com 

QUILT HOUSE , ESPAGNE

QUILT HOUSE - ESPAGNE
Modèles de patchwork

Kits, tissus, laine, fils...
Beaumont de Pertuis



REGINE’S TABLES & DENTELLES

Régine Papalardo, 21 bis le cours , 13610

Le Puy Sainte Réparade

tél. : + 33 (0)4 42 50 00 62

tél. : + 33 (0)6 09 07 72 86

REG
IN

E’S TABLES & D
EN

TELLES

Dentelles, tissu et mercerie ancienneLa Tour d’Aigues
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SI UN MAS  M’ETAIT CONTE 
blog : si1mas.canalblog.com 

Delphine Decompoix

Objet de décorations et accessoires de mode en tissus 
anciens 

Témoins irremplaçables de notre passé, les tissus anciens 
sont des documents. leurs patines, petites imperfections ou 
parfois même blessures font d’eux des êtres vivants. Les 
aimer, c’est s'inscrire dans un état d'esprit, et avoir un autre 
regard sur la matière 

Beaumont de Pertuis

http://si1mas.canalblog.com/
http://si1mas.canalblog.com/


Tessitura Artigianale Giuseppe Gaggioli
Via dei Velluti, 1, 16035 Zoagli GE, Italie

tél. : +39 0185 259 057 ou +39 3470 385 823

courriel : info@tessituragaggioli.it

site web : www.tessituragaggioli.it

TESSITU
RA ARTIG

IN
ALE G

U
ISEPPE G

AG
G

IO
LI

Renommée dans le monde entier pour la qualité et la 
beauté de ses tissages de velours de soie, de taffetas, de 
damassé, la Tessiture Artigianale Guiseppe Gaggioli, travaille  
pour les plus grands musées d’Europe. Découvrir les tissus 
précieux de cette filature d'art sera un émerveillement.

La Tour d’Aigues

http://www.tessituragaggioli.it
http://www.tessituragaggioli.it


TISSU
  RO

SA

TISSU ROSA 
Tissu Rosa 
Rue Calade  
07400 Alba-La-Romaine 
06 83 21 64 07 
contact@tissurosa.fr 
http://www.tissurosa.fr 

Tissu Rosa

Spécialiste du tissu patchwork, matelassage ou quilting et 
autres loisirs créatifs, présent depuis 30 ans sur les marchés et 
dans les salons spécialisés.  LA TOUR D’AIGUES

mailto:contact@tissurosa.fr
http://www.tissurosa.fr
mailto:contact@tissurosa.fr
http://www.tissurosa.fr


VF Créations 
courriel : veronique.floucaut@orange.fr

VF CREATIO
N

S

Véronique FLOUCAUT crée des patchwork minuscules,  
ses tableaux miniatures, sont faits d'assemblage et de collage 
de petits morceaux de tissus.
Cette année, ses créations ont pour thème "Histoires 
d'eau".

BEAUMONT DE PERTUIS

mailto:veronique.floucaut@%20orange.fr
mailto:veronique.floucaut@%20orange.fr


ON PENSE TRES FORT AU COMPTOIR PHOCEEN DE LA 
MACHINE A COUDRE  QUI  NOUS A TOUJOURS 

SOUTENU DEPUIS 2009,  ABSENTS  CETTE ANNEE POUR 
DES RAISONS D’AGENDA,

MARSEILLE

2 RUE DU COMMANDANT SURIAN 
13007 MARSEILLE 
Tél: 04 91 33 03 16 

http://comptoir-phoceen.fr/

http://comptoir-phoceen.fr/
http://comptoir-phoceen.fr/






27 salles d’exposition, 13 villages 
www.aigu’illes-en-luberon.com

Nous avons à recoudre ce qui est déchiré, à rendre la 
justice imaginable dans un monde si évidemment 
injuste, le bonheur significatif pour des peuples 
empoisonnés par le malheur du siècle. Naturellement, 
c’est une tâche surhumaine. Mais on appelle 
surhumaines les tâches que les hommes mettent 
longtemps à accomplir, voilà tout.

Extrait de « l’été » 
[ Albert Camus ]

http://illes-en-luberon.com
http://illes-en-luberon.com

